a passer 1'examen; le Centre de recrutement des enseignants de
Caroline du Sud cible les eleves du secondaire
intellectuellement doues pour participer a son programme
"Cadets enseignants";  et le Maryland a lance une campagne de
recrutement pour attirer dans 1 'enseignement les retraites de
1'armee, de la fonction publique et de I1 Industrie privee, en
se focalisant sur les minorites.
Certification et alternatives
Comme on 1' a decrit dans la lere partie, chaque Etat est le
maitre ultime des normes qu'il decide d'adopter, ce qui
provoque beaucoup de variations dans les certificats d' aptitude
decernes aux enseignants a travers les Etats-Unis, gene .
parait-il les enseignants pour passer d'un Etat a 1'autre, et
aboutit a des differences de qualite.
Des reformes ont ete proposees, au niveau de I1Etat comme a
celui des enseignants eux-memes.  Avant le mouvement de
reforme, les enseignants pouvaient obtenir un certificat a vie
dans de nombreux Etats apres avoir enseigne pendant 5 ou 10
ans, alors que maintenant 32 Etats exigent qu'ils renouvellent
leur certificat de fayon continue,  Une maitrise ou des cours
au niveau maitrise peuvent etre exiges pour ce renouvellement*
Plus d1Etats demandent maintenant que les enseignants suivent
des cours dans des domaines en rapport avec les matieres qu'ils
enseignent.
Dans leurs efforts pour elargir le recrutement tout en
ameliorant la qualite des enseignants, plusieurs Etats font
1'essai d'une alternative au certificat d'aptitude.  Ces
programmes accueillent les titulaires d'une licence qui
viennent d1obtenir leur diplome ou qui cherchent un changement
de carriere.  Us sont generalement etroitement supervises et
suivent des cours le soir.  Le New Jersey est a la tete de ce
mouvement, et le nombre d1Etats autorisant cette possibilite
est rapidement passe de 8 en 1984 a 28 en 1988,
Quand le programme d'habilitation de remplacement du New
Jersey, appele "Programme temporaire des enseignants11, a ete
evalue par le prestigieux Conseil pour 1 Education
fondamentale, d'importants resultats ont ete notes:  en 1988,
29 pour cent au total des nouveaux enseignants de I1 Etat
avaient ete engages dans le cadre de ce programme, et plus de
20 pour cent d'entre eux appartenaient a des minorites; leur
taux de reussite et leurs notes aux examens etaient nettement
plus eleves que ceux des candidats traditionnels.  Les
reformateurs esperent que ce programme de remplacement sera
adopte a la place de 1fhabilitation provisoire comme moyen de
lutte contre le manque d1ensdignants, parce qu'il encourage les
objectifs d1 ensemble de la reforme de 1'enseignement au lieu
d'aller a leur encontre.
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